
LES CONDITIONS DE VENTE DE VPCADO 
au 15/03/2021 

 
VPcado est proposé sur le site internet Veepee qui est édité par la Société              
VENTE-PRIVEE.COM et implique sans réserve l’acceptation des Conditions Générales         
de Vente VPcado (ci-après dénommées les «CGV VPcado»).  
 
 
Les CGV VPcado s’appliquent exclusivement à l’achat d’un VPcado effectué sur le site             
internet Veepee, par les membres de VENTE-PRIVEE.COM. Les CGV VPcado          
s’appliquent cumulativement avec les CGV Veepee, hors mis les articles 7.2, 9.2.2,            
9.2.3, 10, 11, 13, 14 des CGV Veepee.  
  
 
Article 1. Préambule- Généralités 
  
VPcado est un chèque-cadeau en format électronique et utilisable uniquement sur le site            
internet  Veepee. 
 
L’achat d’un VPcado est réservé exclusivement aux membres VENTE-PRIVEE.COM,          
ci-après désigné « le(s) Membre(s) acheteurs ». 
 
Le VPcado peut s’offrir à un proche ou amis uniquement si la personne bénéficiaire est               
également membre inscrit sur VENTE-PRIVEE.COM, ci-après désignés « le Membre         
bénéficiaire ». 
 
Les Membres acheteurs peuvent à tout moment, dans la rubrique créée à cet effet,              
acquérir un ou plusieurs VPcado(s) (dix(10) maximum) qui pourra être immédiatement           
utilisable ou offert à un de leurs proches/amis Membres bénéficiaires. 
  
 
Article 2. Modalités de commande du VPcado 
 
VPcado est disponible uniquement depuis le site internet Veepee.  
 
Depuis la rubrique « VPcado » sur le site Veepee, le Membre acheteur pourra            
sélectionner le montant du VPcado parmi les montants proposés. 
 
Une fois, le montant sélectionné, il pourra personnaliser son VPcado selon des différents             
modèles proposés. Pour ce faire, il devra renseigner l’adresse email du Membre            
bénéficiaire, puis valider sa commande, et accéder ensuite au paiement.  
 
Il est rappelé au Membre acheteur qu’il doit veiller à l'exactitude des coordonnées             
renseignées du Membre bénéficiaire du VPcado,. En aucun cas, VENTE-PRIVEE.COM          
ne pourra être tenue responsable d’une erreur de la part du Membre acheteur dans la               
saisie des coordonnées du Membre bénéficiaire.  
 
Article 3 – Prix – Paiement  
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3.1 Prix  
 
Le Prix du VPcado est indiqué la page « Offrir un VPcado » accessible depuis le site 
internet Veepee.  

Le montant unitaire du VPcado est fixé à 20 euros. 
 
Le Membre ne peut acheter et offrir que jusqu’à dix (10) VPcado par commande.  
 
 
3.2 Paiement 
 
Le paiement du VPcado s’effectue exclusivement au moyen d’une carte de paiement            
telle que CB, Visa, Paypal, et Amex. 
 
Le Membre acheteur garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser la carte de paiement              
fournie ou le paiement pour le paiement de sa commande VPcado et que cette carte               
donne accès à des fonds suffisants pour couvrir tous les coûts résultant de son achat.  
 
En cliquant sur le bouton "Acheter" pendant le processus de commande, et après avoir              
vérifié dans son «Panier» le contenu de la commande et, le cas échéant, de l’avoir               
modifiée, le Membre acheteur déclare accepter pleinement et sans réserve l’intégralité           
des CGV VPcado et les CGV Veepee. 
 
Après avoir confirmé le contenu de sa commande, le Membre la validera définitivement             
par le paiement. La commande ne sera définitive qu’à compter du paiement du prix              
correspondant.  
 
VENTE-PRIVEE.COM confirmera systématiquement la commande au Membre acheteur        
et son expédition au Membre bénéficiaire par courrier électronique.  
 
Le Membre acheteur pourra retrouvé le récapitulatif de sa commandes dans la rubrique             
Mon Compte, sur la page Mes Commandes, au même titre que les commandes             
classiques. 
  
 
Article 4. Droit de rétractation 

Pour toute commande d’un VPcado, le Membre acheteur bénéficie d’un droit de se             
rétracter pendant un délai de quatorze (14) jours francs maximum à compter de la mise à                
disposition du VPcado dans la rubrique « Mes bons d’achats » du compte du Membre               
bénéficiaire sur le site internet Veepee, conformément aux dispositions de l’article           
L221-18 du Code de la consommation et l’article 9.1 des CGV Veepee.  

Le Membre acheteur peut ainsi, dans les quatorze (14) jours qui suivent la mise à               
disposition du VPcado exercer son droit de rétractation en suivant les modalités            
indiquées à l’article 9.2 des CGV Veepee. 
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Toutefois, il est expressément précisé que le Membre acheteur renonce à l’exercice de             
son droit de rétractation, si le VPcado est validé par le Membre bénéficiaire, durant le               
délai de quatorze (14) jours francs conformément aux dispositions de l’article L 221-28-1°             
du Code de la consommation.  

Le remboursement de la commande s’effectue au plus tard dans les quatorze (14) jours              
à compter de la date de demande de rétractation, en utilisant le même moyen de              
paiement que celui utilisé pour le paiement  du VPcado.  

 
Article 5. Modalités d’utilisations du VPcado  
 
5.1 – Mise à disposition du VPcado  
  
Le Membre bénéficiaire sera informé par email de la mise à disposition de son VPcado               
dans la rubrique « Mon Compte/ Mes Bons d’achats ».  
 
5.2 - Validation et Remboursement du VPcado 
 
A compter de la validation de la commande du VPcado, un email d’activation             
automatique de la part du Membre acheteur sera envoyé au Membre bénéficiaire afin de              
lui notifier le délai de validation de l’activation de son VPcado dans les trente (30) jours à                 
compter de sa mise à disposition.  
 
Un email de rappel sera envoyé au Membre acheteur à J-15 de la date à laquelle le                 
VPcado doit être validé par le Membre bénéficiaire. Le Membre acheteur aura la             
possibilité depuis la rubrique « Aide & Contact de renvoyer au Membre bénéficiaire un              
nouvel email d’activation de rappel.  
 
Si dans les trente (30) jours suivants la mise à disposition du VPcado, le VPcado n’est                
pas validé par le Membre bénéficiaire, alors il sera invalidé, et le Membre acheteur sera               
rembourser du montant du VPcado.  
 
Article 6. Conditions d’Utilisations du VPcado  
 
6.1 Le VPcado est nominatif au nom du Membre bénéficiaire, et ne sont acceptés que               
pour l’achat de produit ou service sur le site internet Veepee.  
 
Dès validation de son VPcado, le Membre bénéficiaire pourra immédiatement passer           
commande des produits et/ou services sur le site internet Veepee, à hauteur du montant              
du VPcado offert. 
 
Le VPcado est valable pour toute commande sur le site internet Veepee égal ou              
supérieur à vingt (20) euros).  
 
Il est rappelé que le VPcado n’est pas éligible aux services Re-turn, aux ventes sur la                
Brandsplace Veepee, de billetterie, Veepee Voyage et celles dont le paiement ne s'effectue pas              
sur  le site internet Veepee. 



Dans le cas où le Membre bénéficiaire exercerait son droit de rétractation à la suite de sa                 
commande ou demanderait l’annulation de celle-ci, dans le respect des conditions           
définies à l’article 9 des CGV Veepee, il sera remboursé du montant de son VPcado               
dans conformément aux conditions définies à l’article 9.3 des CGV Veepee.  
 
6.2 Le VPcado a une durée de validité de un (1) an, à compter du jour de sa date de                    
validation par le Membre bénéficiaire.  
 
Le Membre bénéficiaire aura la possibilité également de s’adresser au Service Relations            
Membres de VENTE-PRIVEE.COM pour connaitre la date de validité de son VPcado  : 
 

- Par téléphone au :  ou  
- Par email à l’adresse suivante : contact@vente-privee.com 

 
6.3 Plusieurs VPcado (10 maximum)  
 peuvent être utilisés pour une même commande, selon les conditions suivantes :  
 
 

● Si le montant du VPcado est supérieur au total de la commande : la              
différence ne sera pas recréditée sur le compte du membre. Aucun          
remboursement ou rendu de monnaie n’est possible. 

 
● Si le montant VPcado est inférieur au montant total de la commande : le             

complément devra être réglé par un autre moyen de paiement accepté sur le             
site Veepee. . 

 
● Si le montant restant à payer de la commande est inférieur à 1€, il sera               

offert au Membre bénéficiaire.  
 
● Les chèques-cadeaux sont indivisibles, c'est-à-dire qu’ils doivent être utilisés         

pour payer une commande supérieure à un montant de 20 euros : ils s’utilisent              
en une fois.  

 

Article 7 - Divers  
7.1 Dans l’hypothèse où l’une des clauses des CGV VPcado serait considérée comme            
illégale ou inopposable par une décision de justice les autres dispositions resteront en             
vigueur.  

7.2 En application des articles 1365 et suivants du Code civil et, le cas échéant, de                
l’article L.110-3 du Code de commerce, les informations délivrées par le site Veepee font              
foi entre les parties. Les éléments tels que le moment de la réception ou de l’émission,                
ainsi que la qualité des données reçues feront foi par priorité telles que figurant sur les                
systèmes d’information de VENTE-PRIVEE.COM, ou telles qu’authentifiées par les         
procédures informatisées de VENTE-PRIVEE.COM, sauf à en apporter la preuve écrite           
et contraire par le Membre. La portée de la preuve des informations délivrées par les               
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systèmes informatiques de VENTE-PRIVEE.COM est celle qui est accordée à un original            
au sens d’un document écrit papier, signé de manière manuscrite.  

Article 8. Droit – Litige – Responsabilité  
Les présentes CGV VPcado en langue française seront exécutées et interprétées          
conformément au droit français.  

8.1 Dans le cadre de VPCado, en cas de litige, le Membre s’adressera par priorité à                
VENTE-PRIVEE.COM pour obtenir une solution amiable et dans les conditions de           
règlement amiables des litiges définies par l’article 18.1 à 18.3 des CGV Veepee.  

8.2 A défaut, les tribunaux français seront seuls compétents. Dans l’hypothèse où l’un             
quelconque des termes des présentes conditions particulières serait considéré comme          
illégal ou inopposable, par une décision de justice, les autres dispositions resteraient en             
vigueur.  
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